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Atelier régional de suivi sur l'Accord SPS pour les pays arabes 
(organisé conjointement avec le Centre d'économie et de finance du FMI 
pour le Moyen-Orient) 

Date 16-19 avril 2018 

Lieu Koweït, État du Koweït 

Membres de l'OMC 
et observateurs 

admissibles 

Algérie; Bahreïn, Royaume de; Djibouti; Égypte; Émirats arabes unis; Iraq; 
Jordanie; Koweït, État du; Libye; Maroc; Mauritanie; Oman; Qatar; Arabie 

saoudite, Royaume d'; Soudan; République arabe syrienne; République 

libanaise; Tunisie; Yémen. 

Conditions 

requises  

La préférence sera donnée aux personnes dont la participation à l'atelier 

régional sur l'Accord SPS pour les pays arabes de 2016 (organisé à Koweït 
(État du Koweït) les 25-28 janvier 2016) a été financée. Cependant, seul un 
nombre limité de nouveaux participants pourront être sélectionnés. 
 
La préférence sera également donnée aux candidats ayant achevé avec 
succès le cours SPS en ligne de l'OMC au moment où ils présenteront leur 
candidature. Tous les participants seront censés avoir achevé le cours SPS 

en ligne de l'OMC avant le début de l'atelier. Le cours en ligne est 
disponible à l'adresse suivante: http://ecampus.wto.org/. 
 
Maîtrise de l'anglais. 

Candidature Les candidats doivent remplir et envoyer le formulaire de candidature en 
ligne disponible à l'adresse suivante: 
https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2017-wto-sps-technical-
assistanceapplication-form/. 
 
Les candidats sont priés de remplir et d'envoyer le formulaire de 

candidature avant le 5 janvier 2018. 
 
Les formulaires incomplets ou envoyés après la date limite ne seront pas 
pris en considération. 

Résultats de la 
séléction 

Le résultat de la sélection sera communiqué uniquement aux candidats 
sélectionnés courant janvier 2018. 
 

Des renseignements administratifs et logistiques seront communiqués en 

temps utile aux candidats sélectionnés. 
 
À des fins administratives, les candidats sélectionnés devront communiquer 
immédiatement les données de leur passeport, notamment le numéro, le 
lieu et la date d'émission et la date d'expiration. 
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